ÉVÉNEMENT

NUIT DE LA CRÉATION
VENDREDI 30 MARS, 20 H

Autour du thème Nocturne, différentes facettes de la création seront explorées par les
étudiants. Un premier volet, La nuit festive et éclatée, proposera un espace cabaret où des
prestations de toutes sortes auront lieu. Un deuxième volet, celui de La nuit intime et
onirique, mettra en scène créations théâtrales, lectures publiques, projections, installations,
performances et plus encore.
La Nuit de la création vise à mettre en valeur le travail de jeunes artistes dans un lieu où ils
peuvent échanger avec un public diversifié. L’édition 2011 avait connu un vif succès en
attirant plus de 1 300 visiteurs.
Vendredi 30 mars, 20 h
L’activité est gratuite pour tous!
RENSEIGNEMENTS :
Musée national des beaux-arts du Québec / 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnba.qc.ca
Université Laval / Nathalie Bissonnette, chargée communication / 418 656-2131, poste 4025
La Nuit de la création est organisée par la Faculté des lettres de l’Université Laval, en partenariat
avec la Faculté de musique, l’École des arts visuels et le Musée national des beaux-arts du Québec.
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Québec, le jeudi 8 mars 2012 ¤ Pour une
quatrième année, une centaine d’étudiants de
la Faculté des lettres de l’Université Laval
osent prendre d’assaut le Musée national des
beaux-arts du Québec à l’occasion de la Nuit
de la création. Des étudiants de la Faculté de
musique et de l’École des arts visuels se
joignent à eux pour cette édition qui se veut
ludique et festive. À cette occasion, le Musée
ouvre gratuitement ses portes pour une nocturne exceptionnelle! Cette année, l’invité
d’honneur sera le chanteur Biz, des Loco Locass.

